COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DE SAVOIRS EN SAVOIRS

23 > 25 JUIN 2017

TEMPS FORT AUTOUR DE NOS CONNAISSANCES

Le Nouveau théâtre de Montreuil investit des lieux insolites le temps d’un week-end pour une fête des
savoirs qui clame haut et fort le plaisir de circuler dans les idées !

23 > 24 JUIN

SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

Sébastien Barrier

salle Jean-Pierre Vernant
19h - durée possiblement sans fin
SPECTACLE-EXPÉRIENCE

Réapprenons à boire autrement !
Prêcheur iconoclaste, conférencier au verbe fleuri et poète, Sébastien Barrier nous
invite à déguster sept vins du Val de Loire et à découvrir en images, en musique et en
mots les histoires des vignerons qui leur ont donné naissance. Un hommage à des artisans
passionnés et résistants, et à leurs vins 100% naturel. D’anecdotes en souvenirs, de
digressions en chansons, il célèbre le plaisir d’être ensemble, les beautés du terroir et les
vertus enivrantes d’un moment partagé qui redonne du temps au temps.
conception et jeu Sébastien Barrier
et les vignerons et vigneronnes Marc Pesnot, Agnès et Jacques Carroget, Jérôme Lenoir, Agnès et
René Mosse, Pascal Potaire et Moses Gadouche, Thierry et Jean‑Marie Puzelat, Noëlla Morantin
photographies Yohanne Lamoulère-Picturetank
regards Benoît Bonnemaison-Fitte-Bonnefrite, Catherine Blondeau, Laurent Petit

24 > 25 JUIN

LA CONVIVIALITÉ

Arnaud Hœdt & Jérôme Piron

salle atelier des artistes
sam 24 juin entre 11h et 17h45
dim 25 juin entre 14h et 18h
séances toutes les 45 min - durée 25 min

THÉÂTRE-CONVERSATION

L’orthographe a ses raisons que la raison ignore…
Et si nos fautes d’orthographe avaient une histoire ? Douze spectateurs autour d’une
table. Sur cette table, une bouteille de vin, un pichet d’eau fraiche et des verres. Un
fragment de soirée dans un décor familier, vingt-cinq minutes de conversation guidée
pour flinguer un dogme qui s’ignore. Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres,
il est sacré pour tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu...
conception, texte et interprétation Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
mise en scène Arnaud Pirault
accessoires, vidéo et régie Kévin Matagne

24 > 25 JUIN

LA FABRIQUE DES SAVOIRS

VISITE INSOLITE
Promenade montreuilloise

sam 24 et dim 25 juin
salle Jean-Pierre Vernant / cinéma le Méliès
durée 20 min par MINI-CONFÉRENCE
Réaffirmons collectivement la joie
d’apprendre et de partager ce que l’on sait !
Avec La Fabrique des savoirs, des dizaines
d’habitants et de passionnés de tous
horizons et vous font découvrir une
technique, une pensée, une compétence
cachée… Qu’est-ce que le konnokol ? La
terre est ronde, la carte est plate : mais
que fait le cartographe?
CONTACTS PRESSE / LE BUREAU À 2
Désirée Faraon 06 18 51 30 78 / desiree.faraon@wanadoo.fr
Estelle Laurentin 06 72 90 62 95 / estellelaurentin@orange.fr

dim 25 juin à 11h
dans les rues de Montreuil
Une invitation à (re)découvrir le patrimoine
montreuillois, sous la forme d’une
promenade historique emmenée par
l’architecte et urbaniste Eva Samuel.

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL — centre dramatique national
salle Jean-Pierre Vernant 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil
01 48 70 48 90 / www.nouveau-theatre-montreuil.com
tarifs 5€ à 23 €, 10€ avec le pass 3, 8€ avec le pass 6

